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L’Union Athlétique de Maurienne, club d’athlétisme comptant un peu plus de 300 licenciés de tous âges 

(dès 6ans), recherche pour la saison 2018-2019, un entraineur H/F pour 20h/semaine (annualisées). 

Les missions sont les suivantes : 

 Coordonner et animer les entrainements des sections Jeunes avec l’aide des entraineurs bénévoles 
Catégories : éveil et poussins âgés de 6 à 10ans 

2 à 4 sections jeunes de 15 à 35 jeunes par saison, localisées sur: Cuines/St Jean/St Michel/Modane  

1 entrainement hebdomadaire par section d’une durée d’1h30 (en gymnase l’hiver), hors vacances scolaires 

Compétitions : sous forme de « Kid’s athlé » par équipe en salle ou en extérieur (3 à 5 par saison) + les cross en commun avec les 

autres catégories (4 à 6 sur la saison, en période hivernale) 

 

 Coordonner et animer les entrainements du groupe Benjamins/Minimes (11-14ans) avec l’aide des 

entraineurs bénévoles 
1 à 2 entrainement(s) hebdomadaire(s) d’1h30 à 1h45, hors vacances scolaires  

Lieu : au stade en extérieur, à l’année (possibilité de gymnase le samedi matin si un second entrainement positionné ce jour-là)  

Groupe de 35/40 jeunes par saison 

Compétition sous forme de « Triathlon » (individuel ou par équipe) en salle ou en extérieur sur piste (6 à 10 sur la saison) + les 

cross avec les autres catégories (4 à 6 sur la saison, en période hivernale) 

 

Pour ces différents groupes vous aurez à : 

-Mettre en place et adapter des séances et méthodes pédagogiques appropriées au niveau et à l’âge des athlètes, 

quelle que soit la discipline athlétique abordée, tout en veillant à leur sécurité  

-Organiser les déplacements et accompagner les athlètes sur les compétitions, ainsi que dans leur progression 

-Favoriser l’entente au sein du groupe et transmettre les valeurs du sport et de l’athlétisme 

-Etre le lien entre les familles et le club  

 

 

 S'impliquer et participer activement aux événements liés à la vie du club (assemblée générale, loto, 

tombola, galette des rois, accueil de compétitions à domicile, barbecue de fin de saison...) 

 

 

 Sur le plan administratif : 

-Aide au secrétariat du club dans la gestion des dossiers d'inscription de vos groupes d’entrainement, dans le suivi du 

matériel et des maillots, dans la recherche de sponsors,…  

-Suivi des compétitions : planification, informations des athlètes et parents, engagements, organisation et présence 

lors des déplacements, rédaction d’articles pour le blog et la presse 

-Vous apporterez également un œil extérieur sur la communication du club (la communication interne, le lien avec 

les parents, mais aussi la promotion de l’athlétisme en Maurienne…) et aiderez au développement de celle-ci.  

 

 

 

 

POSTE D’ENTRAINEUR SPORTIF (H/F) 
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 Optionnel (à discuter selon votre profil, expérience, et disponibilité ainsi que votre intérêt pour une activité ou 

un public complémentaire) 

Aide à l’encadrement du ou des groupes suivants (avec ou sans préparation du plan d’entrainement) :  

-Groupe compétition (cadets et +, majorité de lycéens et étudiants) sur une ou deux disciplines athlétiques (1 à 2 

créneaux par semaine)  

-Groupes Hors-stade/Trail (adultes) sur 1 à 2 créneau(x) hebdomadaire(s) 

 

 

Poste à pourvoir au 1er septembre 2018 

 

 

 Profil recherché:  

-Capacité à encadrer des groupes de licenciés d’âges et de niveaux différents, en assurant leur sécurité  

-Le poste requiert : dynamisme, fiabilité, autonomie, capacité d’adaptation, sens de l'organisation et du relationnel 

-Travail en équipe avec les autres entraineurs et dirigeants bénévoles du Club 

-Savoir rendre compte périodiquement de l'exécution de ses missions, savoir communiquer et faire preuve de 

pédagogie 

-Disponibilité sur la saison entière nécessaire (= année scolaire). Ce poste pourrait être reconduit les saisons 

suivantes mais les différentes missions pourraient être amenées à évoluer en fonction du développement et des 

besoins du club. 

 

 

 Formation/Diplôme requis :  

-BEES 1 ou 2 (idéalement athlétisme)/BESAPT ou BPJEPS/DEJEPS/ Deug ou Licence STAPS (option athlétisme)/ 

Certificat de Qualification Professionnelle (animateur ou technicien athlétisme) - Carte professionnelle à jour 

-Titulaire du permis B + véhicule 

Rémunération : Selon diplôme(s) et expérience. 

A noter : -Formations complémentaires et mises à niveau envisageables suivant le profil du candidat (cycle de 

formations fédérales) 

-Travail sur plusieurs créneaux d’entrainement de fin de journée ainsi que les samedis ou dimanches de compétition 

     

Les + seraient : 

-Expérience sur un poste similaire  et/ou la connaissance du milieu associatif 

-Pratique actuelle ou passée de l’athlétisme 

-PSC1 

-Connaissances en informatique 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations ou pour candidater, contactez le président du club 

Par téléphone : 06 72 56 09 92 ou par courriel : u.a.m@wanadoo.fr  
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